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Caisses de pension cantonales : le référendum en phase de validation
Un « cadeau » pas comme les autres est arrivé peu avant Noël ! En effet, le
comité référendaire, constitué avant tout de patrons indépendants, a réussi à
convaincre 11'800 personnes à signer le document relatif au référendum.
Cela signifie que, si le référendum aboutit, le peuple bernois devra décider
entre trois variantes : confirmer la version de nouvelle loi décidée par le
Grand Conseil en septembre dernier (la moins catastrophique pour les
employés) en acceptant que le canton paie quelque 3,4 milliards de francs ;
opter pour la version référendaire (signifiant une baisse de salaire sensible)
qui coûtera tout de même près de 3 milliards au canton ; refuser les deux
versions (situation dramatique autant pour le canton que pour les employés).
La votation est prévue le 18 mai prochain !
14ème journée des enseignants, jeudi 6 mars 2014
Cette nouvelle édition se déroulera une nouvelle fois à la salle de la Marelle
à Tramelan.
En matinée, deux conférences à visée pédagogique sont programmées : la
première sera tenue par M. Renaud Keymeulen, méthodologue belge,
formateur et coach scolaire, titulaire d’un master en sciences de l’éducation.
M. Keymeulen présentera la thématique des intelligences multiples et tentera
de nous convaincre de la pertinence de cette méthode en apportant plusieurs
exemples de situations concrètes.
Mme Brigitte Tombez, enseignante neuchâteloise, spécialiste en gestion
mentale et conseillère en méthode d’apprentissage, prononcera quant à elle
une conférence centrée sur «apprendre à apprendre».
L’après-midi sera comme à l’accoutumée marquée davantage de la couleur
syndicale. Nous aurons donc la chance de recevoir le Directeur de la
CACEB, M. Luzius Heil, qui nous informera des enjeux de la votation du 18
mai et de l’avenir de notre caisse de pension.
Merci de communiquer tout changement d’adresse
Afin d’éviter le retour d’un nombre de courriers trop importants et ainsi éviter
de dépenser plusieurs dizaines de francs en timbres, nous vous prions de
nous communiquer le plus rapidement possible votre changement d’adresse
dès qu’il est effectif. Merci d’avance.
Des informations plus détaillées dans le courriel
personnalisé ou sur les pages SEJB réservées aux membres.

Réunir pour réussir !
Action du SER … et du SEJB
Dorénavant, et ce pour une période indéterminée, les nouveaux
membres SEJB auront un rabais de Frs 100.- sur leur première
cotisation annuelle.
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Horaire :
du lundi au vendredi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

